Produits
Projets
Conception de lumière
Contact
myERCO
Téléchargements

Éclairage ERCO dans le « Leica Store & Galerie » de Munich, Munich, Allemagne

Une mise en scène parfaite pour des appareils
photo et photos d’art
Éclairage ERCO dans le « Leica Store & Galerie » de Munich

Photographie: Leica Store | Galerie Munich Maffeistraße
Leica Store & Galerie, Munich
Localité: Munich
Pays: Allemagne
Site web: www.leica-camera.com

Sur une surface de 250 m 2 le nouveau Leica Store & Galerie présente la passion de la
photographie. La boutique de la Maffeistraße a ouvert ses portes fin 2020 avec un tout
nouveau concept : des surfaces naturelles en bois durable aux tons chauds confèrent aux
locaux une ambiance calme et tout en retenue. Particularité : Cette boutique est à la fois
une boutique et une galerie d’art. Les surfaces de vente ainsi que les espaces consacrés à
l’exposition sont idéalement mis en scène avec les projecteurs Eclipse de ERCO.

Des produits présentés avec la lumière appropriée
Appareils photo professionnels, objectifs, sacoches pour appareils photo haut de gamme ou livres
illustrés — les visiteurs peuvent explorer l’univers de Leica situé à l’avant de la boutique. Les produits
d'une grande diversité sont mis en valeur sur des murs et des tables de présentation par des
projecteurs Eclipse avec une répartition de lumière ovale et ovale wide flood en 3 000 K. Ceux-ci sont
en partie équipés de volets anti-éblouissement afin d’assurer un confort visuel maximal et une détente
agréable.

Exposition de photos d’art
L’arrière-boutique est consacrée à des réalisations artistiques ayant pour base la photographie : les
photos d’art exposées confèrent au magasin un caractère de galerie. Ici, Mick Jagger et la Reine se
partagent l’attention des visiteurs — un peu à la manière de l’exposition « Exposed » du musicien Bryan
Adams, qui présente des portraits intimes et excentriques de célébrités.

Cet espace se distingue, d’un point de vue architectural, par un mur en saillie de couleur plus froide.
Les appareils à faisceau mural et les projecteurs Eclipse avec répartition de lumière wide flood en 4
000 K éclairent les portraits et les murs de manière idéale. Le Leica Store & Galerie propose des
expositions changeantes. Lors de vernissages, les lieux sont également utilisés pour l’organisation
d’événements. La lumière doit pouvoir s’adapter à des concepts d’exposition changeants. Montés sur
des rails conducteurs, les projecteurs Eclipse peuvent être repositionnés et réorientés de manière
flexible. La conception modulaire du luminaire permet de changer rapidement de lentilles, et ce, afin
d’obtenir différentes répartitions de lumière.

Grâce à la commande sans fil avec Casambi Bluetooth, la lumière se commande facilement au moyen
d’une application : les luminaires s’allument et se règlent de manière individuelle. Des scénarios
lumineux peuvent être rapidement mis en place. Dans la zone des vitrines notamment, il est ainsi
possible de créer constamment de nouveaux décors dans la boutique au moyen de mises en scène
lumineuses modulables. Grâce au nouveau design attrayant, les amoureux des appareils photo, les
photographes amateurs et les passionnés de la photo d’art trouveront leur bonheur dans le Leica Store
& Galerie de Munich.
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